
DEUXIÈME PARTIE 

LA PLACE DU SPIRITUEL 



CHRIST EN CROIX, encre de Chine de Louis-Marie 
Londot (1960) . D'après Art d'Église, revue trimestrielle 
de l'abbaye Saint-André n° 116 ( Photo P.A . Dandoy) . 



Vouloir décrire en une vingtaine de pages la 
vie religieuse en Wallonie est une entreprise 
téméraire dont le résultat ne peut être actuelle
ment que provisoire et très partiel. Comment 
saisir et apprécier les attitudes et les croyances 
religieuses des Wallons dans leurs diversités 
mais aussi, peut-être, dans leurs traits 
communs? Le manque de travaux prépara
toires rend une telle synthèse impossible. Si les 
institutions, l'action politique et l'engagement 
social des principaux groupes religieux sont 
assez bien connus, si la pratique dominicale 
des catholiques a été beaucoup examinée ces 
dernières années, les croyances, les senti
ments, les formes de dévotions ou les attitudes 
morales concrètes ont été beaucoup moins 
étudiées. 
Du point de vue institutionnel, l'Église catho
lique prend une place p.répondérante dans la 
région, mais il ne faut pas oublier les autres 
Églises chrétiennes, ni les autres religions, 
même si leurs membres ne sont pas très nom
breux. Il faudrait pouvoir étudier aussi la 
religion concrète de tous ceux qui se situent en 
dehors de toute institution religieuse, mais 
dont certains utilisent, parfois, les services, 
même cultuels, des Églises. 
Les transformations au cours de ce siècle et 
spécialement de ces dernières années semblent 

I - LA VIE RELIGIEUSE 

également trop importantes pour négliger 
d'établir une chronologie. Ici, cependant, 
deux obstacles surgissent. Jusqu'où remonter 
pour trouver une situation antérieure aux 
mutations actuelles? N'y a-t-il pas toujours eu 
des changements, plus ou moins voyants ou 
profonds, et ne risque-t-on pas de majorer la 
portée de certains phénomènes récents? De 
plus, tous ne vivent pas au même rythme et des 
attitudes très différentes peuvent coexister 
entre les régions, les groupes sociaux et les 
individus, mais aussi en chacun. D'un autre 
côté, dans certains domaines comme celui de 
la pratique religieuse, nos connaissances ne 
sont assurées que pour les années d'après
guerre. 
Devant les lacunes de mon information, plus 
qu'une synthèse de la vie religieuse en Wallo
nie, j'en présenterai un kaléidoscope. Partant 
des données solides des enquêtes sur la pra
tique religieuse, je remonterai jusqu'à la fin du 
siècle passé, pour étudier non seulement les 
pratiques, mais toutes les manifestations et les 
supports de la vie religieuse, mettant en reliefles 
mouvements globaux aussi bien que certaines 
personnalités. La diversité des points de vue, 
l'état des sources et des recherches entraînera 
également un amalgame de genres très divers. 

LE MONDE CATHOLIQUE 

LA PRA TIQUE RELIGIEUSE 

Sans être un critère absolu de la vitalité du 

Catholicisme, les pratiques religieuses en per
mettent une approche partielle. En considé
rant uniquement le nombre des baptisés, on 
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PRATIQUE DOMINICALE EN OCTOBRE 1972. 
D'après Statistiques de base des doyennés et diocèses 
de la province ecclésiastique belge, Bruxelles, p. Xli. 

doit constater que l'immense majorité des 
Wallons sont théoriquement membres de 
l'Église catholique. Si, à défaut de recense
ment de l'ensemble de la population, on prend 
la proportion de baptisés parmi les nouveau
nés, on obtiendra une indication imparfaite 
mais cependant suggestive. En 1967, première 
année où Je relevé a été effectué, 91 % des 
enfants nés dans les diocèses de Tournai (pro
vince de Hainaut) et de Liège (province de 
Liège) ont été baptisés, et 97 %dans le diocèse 
de Namur (provinces de Namur et de Luxem
bourg). La plupart des Wallons se sont égale
ment mariés à l'église: 80, 82 et 93 %pour les 
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mêmes diocèses, et presque autant passent par 
elle pour leurs funérailles: respectivement 73, 
76 et presque 100 %. Les statistiques disponi
bles pour les années postérieures, c'est-à-dire 
jusqu'en 1972, indiquent une baisse de 1 à 
4 %, sauf pour les enterrements, dont l'impor
tance se maintient. 

Les données pour les époques antérieures sont 
peu nombreuses. À Seraing, une commune 
industrielle où les abstentions sont importan
tes, la proportion des enfants non baptisés 
augmente nettement à partir de 1880 (environ 
5 %) à 1900 (environ 15 %) jusqu'à atteindre 



un sommet en 1912 (28 %) ; mais, depuis 1920 
(22 %), la moyenne baisse et elle n'est plus que 
de 10 % dès les années 30. La même évolution 
se manifeste pour les mariages, avec un déca
lage de 10 à 20 ans. Ailleurs, les comparaisons 
strictes ne sont pas possibles. Dans plusieurs 
paroisses de la région de Charleroi, les taux de 
baptisés sont légèrement inférieurs en 1900-
1924 par rapport à 1958-1959, tandis que les 
mariages civils semblent un peu plus impor
tants. Ces deux régions sont considérées 
comme les centres les plus atteints par la 
baisse de l'appartenance à l'Église catholique, 
mais, pour l'ensemble du diocèse de Tournai, 
les situations sont très diverses. Pour les an
nées 1924-1926, sur 35 doyennés, 11 ont plus 
de 99 % de nouveau-nés baptisés, 12 de 95 à 
99 %, 9 de 90 à 95 %, mais 3 entre 85 et 90 %. 
Les taux de mariages catholiques sont beau
coup plus faibles: plus de 99 % dans 3 doyen
nés, 95 à 99 % dans 9, 90 à 95 % dans 5, 80 à 
90 % dans 8, 70 à 80 % dans 7, et 65 à 70 % 
dans les 3 derniers. 
Il est probable que, depuis la guerre de 14-18, 
jusqu'à ces dernières années, la stabilité ait été 
assez grande pour les actes religieux princi
paux de la vie. Il faudrait cependant vérifier si, 
ailleurs qu'à Seraing, on constate des sommets 
de non-participation dans les années 1900-
1910 à 1920-1930. 

Ce premier critère ne rend compte que d'une 
partie de la réalité. Seule, la combinaison avec 
d'autres indices permet d'entrevoir sa portée. 
L'accomplissement de pratiques régulières 
obligatoires telles que l'assistance à la messe 
dominicale permet une seconde approche, 
pour laquelle on possède d'ailleurs des indica
tions bien plus complètes. 
La première évaluation précise de la pratique 
dominicale date de l'année 1950. Pour l'en
semble de la Wallonie, environ 41 % de la 
population en âge de participer à la messe ou 
35 % de la population totale assiste à la messe 
dominicale. En 1964, cette proportion a baissé 
jusqu'à 37 % et, à partir de ce moment, la 
baisse s'accélère : 33 % en 1967 et un peu plus 
de 30 % en 1972. Les variations régionales 

constatées pour les baptêmes se retrouvent 
également ici, mais avec un décrochage très 
net pour le diocèse de Tournai. En 1950, la 
pratique est de 25 % dans la province du 
Hainaut, de 45 % dans celle de Liège, de 63 % 
dans celle de Namur et de 76 % dans celle du 
Luxembourg. La comparaison avec les époques 
antérieures n'est pas facile. En 1924, on estime 
qu'un tiers des catholiques pratiquent dans le 
Hainaut, ce qui est vraisemblable, mais on 
arrive au même taux dans la province de Liège 
(sans les cantons rédimés). Cette dernière 
estimation semble pessimiste ou supposerait 
une nette remontée entre 1924 et 1950. 
La carte de la pratique religieuse en 1967 
montre le contraste entre la région industrielle 
du sillon Sambre-et-Meuse, de pratique fort 
basse, et les régions de pratique élevée comme 
l'Ardenne et la Famenne, ainsi que des zones 
très importantes de pratique plus ou moins 
médiocre. 
À cette diversité régionale, soulignant l'im
portance de l'influence locale sur le comporte
ment, il faut ajouter la disparité bien connue 
entre les classes sociales avec une pratique très 
faible des ouvriers, puis des commerçants, par 
rapport aux employés et surtout aux profes
sions libérales et aux agriculteurs. Le problème 
de la 'déchristianisation' de la classe ouvrière 
est d'ailleurs ancien: en 1931, on signale dans 
plusieurs régions de Wallonie que 2 % à peine 
de jeunes ouvriers sont pratiquants, mais cette 
situation n'est pas neuve à l'époque. Comme 
dans tous les pays latins, les femmes sont 
également plus pratiquantes que les hommes. 
Les enfants et les jeunes pratiquent plus que 
les adultes. 
Depuis 1964, la situation s'est considérable
ment dégradée et la tendance s'est poursuivie, 
sinon accélérée, depuis 1972. Cette baisse est 
une manifestation de la diminution, chez les 
croyants, de l'importance de l'Église et des 
attitudes cultuelles; d'autre part, la pratique 
dominicale régulière ne semble plus avoir la 
même valeur qu'il y a une dizaine d'années 
même pour ceux qui s'estiment chrétiens. 
Le décalage entre la pratique dominicale et 
l'accomplissement des grands rites de passage 
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souligne un autre aspect. Entre celui qui s'est 
marié à l'église, fait baptiser ses enfants et sera 
enterré religieusement, et le pratiquant régu
lier, il y a plus qu 'une différence de degrés : il 
s'agit probablement d'une autre démarche. 
Dans le premier cas, le passage à l'Église peut 
simplement servir à donner une dimension 
plus festive à l'entrée dans la vie dans une 
société où presque tout le monde est baptisé; 
et on retrouve cette même attitude pour le 
mariage ou l'enterrement. Ce passage par 
l'Église manifeste cependant souvent aussi un 
certain désir religieux. D 'après une enquête 
réalisée en 1976 auprès des adultes, il n'y a que 
8 % de francophones qui s'estiment non
croyants mais attachés aux traditions religieu
ses du mariage et du baptême. Une proportion 
beaucoup plus grande (37 %) s'estiment 
croyants bien que non-pratiquants, mais 
beaucoup de ceux-ci viennent à l'église aux 
grands moments de leur vie. Ceux qui se 
déclarent pratiquants ( 46 %) sont beaucoup 
plus nombreux que ceux qui sont recensés à la 
messe dominicale (23 % de l'ensemble de la 
population en 1972). Même si cette enquête 
tient compte de toutes les religions et si son 
échantillonnage n'est pas totalement représen
tatif, le décalage est trop important pour qu'il 
soit dû uniquement aux non-catholiques. Il 
faut donc être prudent dans l'interprétation de 
ces attitudes, même si la signification des 
opinions exprimées dans l'enquête est égale
ment difficile à percevoir. 
Il faudrait aussi pouvoir évaluer la proportion 
de ceux dont la pratique religieuse est plus 
intense, que ce soit en privé ou en groupe, et de 
tenir compte d'autres aspects que les pratiques, 
tels l'engagement dans les œuvres ou les mou
vements catholiques et surtout l'influence 
concrète d'une vision chrétienne sur la vie 
quotidienne. 

L'ACTION DE L'ÉGLISE 

Il n'entre pas dans l'objectif de cette synthèse 
de faire une analyse détaillée des facteurs qui 
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pourraient expliquer la situation, mais d'es
sayer de montrer comment, au cours de ce 
siècle, l'Église catholique en Wallonie a envi
sagé son action et accompli sa mission. Plu
sieurs défis lancés par le monde moderne 
devaient être relevés: volonté d'émancipa
tion contre toutes formes d'absolutisme et de 
tutelle d'une instance religieuse, impact de la 
science sur la vision traditionnelle du monde, 
industrialisation corrosive des structures so
ciales anciennes qui servaient de support à la 
religion. Face à ces courants, l'attitude de la 
hiérarchie a été souvent négative. Elle ne voit 
que les excès et les dangers de ces nouveautés 
pour son influence et ne perçoit guère les 
valeurs positives qui s'y manifestent. Dans 
cette optique, il faut avant tout défendre ses 
positions, conserver et sauver ce qui semble 
possible. On essaiera de maintenir l'empreinte 
de la religion sur la société, en menant le 
combat sur le plan politique. Par ce biais, on 
s'efforcera de garder, et si possible de dévelop
per, dans la législation et les institutions civiles 
les valeurs défendues par l'Église. Mais au plan 
politique, les catholiques sont minoritaires en 
Wallonie et, pour réaliser ces objectifs, ils 
doivent s'appuyer sur la majorité catholique 
en Flandre. 
Par crainte de perdre ces avantages, la hiérar
chie et beaucoup de laïcs catholiques ont 
longtemps été et sont encore opposés aux 
tendances régionalistes ou féqéralistes, bien 
que des chrétiens, laïcs et prêtres, militent à la 
base pour une prise de conscience de l'identité 
wallonne. 
À défaut d'un État catholique comme sous 
l'Ancien Régime et dans la mesure où l'Église 
perd son influence sur les institutions civiles, 
elle va créer ses organismes propres pour 
constituer un milieu où les chrétiens puissent 
être protégés: des écoles catholiques tout 
d'abord, mais aussi des groupements de tous 
genres, patronages, syndicats, mutualités, 
clubs sportifs, cinémas ... La hiérarchie inter
dit dans la mesure du possible tout contact 
avec une pensée adverse ou simplement non 
chrétienne. Elle condamne et combat non 
seulement les adversaires mais aussi les 



LE CARDINAL MERCIER PLAIDE LA CAUSE DE 
LA BELGIQUE, AUPRÈS DE BENOÎT XV, janvier 
1916. Gouache de G. Amato, Musée diocésain de Malines 
(Cliché A.C.L.) . 

organisations et les moyens de diffusion neu
tres. Mais cette politique est en partie irréali
sable. Si on pouvait encore maintenir une 
presse 'catholique', l'avènement des moyens 
de communication de masse, et surtout de la 
télévision, a rendu cette stratégie inefficace. 
De plus, pour réaliser ces objectifs, le clergé a 
fait appel aux laïcs qui vont prendre une place 
de plus en plus grande dans les mouvements 
d'inspiration chrétienne et conquérir peu à 
peu leur autonomie. Dans leur secteur propre 
d'activité, les problèmes vont être davantage 
étudiés pour eux-mêmes et les aspects spécifi
ques prennent le pas sur l'inspiration de 
préservation ou même de conquête religieuse 
qui était souvent à l'origine de leur création ou 
du soutien qu'on leur accordait. 
Le passage également d'une position de repli à 
un projet d'expansion fait découvrir les va
leurs positives de l'autre et remet en question 
certaines attitudes traditionnelles. Un long 

processus de transformation créant des ten
sions profondes entre différents courants à 
l'intérieur de l'Église éclatera au grand jour 
lorsque le Concile de Vatican II permettra à 
des groupes longtemps minoritaires de s'ex
primer. Mais les transformations actuelles 
amplifient souvent ce que des précurseurs ont 
entrevu. Un homme comme le cardinal Mer
cier, soucieux de promouvoir, dans la fidélité à 
une certaine tradition, une pensée chrétienne 
capable de répondre aux problèmes de l'Église 
dans le monde moderne, symbolise bien cette 
action. 

LE CARDINAL MERCIER 

Professeur de philosophie promu au poste le 
plus important de l'Église en Belgique, DÉSIRÉ 
MERCIER naît le 22 novembre 1851 à Braine
l'Alleud. Après des études au séminaire de 
Malines et l'obtention d'une licence en théolo
gie à l'Université de Louvain en 1877, il est 
nommé professeur de philosophie au petit 
séminaire de Malines et se trouve bientôt 
chargé de la direction spirituelle des étudiants. 
Dans le contexte philosophique assez terne 
des milieux ecclésiastiques d'alors, il redécou
vre le Thomisme. Il est bientôt amené à oc
cuper la chaire de philosophie thomiste que le 
pape Léon XIII a demandé avec instance aux 
évêques belges de créer à l'Université de Lou
vain . Pendant vingt-cinq ans, il va mettre 
toute son ardeur et son intelligence à dévelop
per une philosophie thomiste ouverte aux 
problèmes de l'heure et, spécialement, à l'es
prit des sciences positives qui marquent son 
époque. Cette confrontation, il la veut en 
créant un institut ouvert à tous où la philoso
phie ne soit pas séparée de l'enseignement des 
sciences. En 1892, il obtient également du 
Pape de pouvoir créer le Séminaire Léon XIII 
pour la formation intellectuelle et philoso
phique de futurs prêtres diocésains. Les re
cours directs de Mercier à Rome, son caractère 
impérieux et l'orientation trop progressiste de 
ses idées lui vaudront des années difficiles, 
mais ses qualités intellectuelles et pédago-
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giques lui donnent une large audience parmi 
les étudiants. 
Son activité louvaniste ne semblait guère le 
préparer à l'épiscopat auquel il est appelé en 
1906. Devenu archevêque de Malines, il orien
tera son action dans un sens doctrinal et 
spirituel plutôt qu'administratif. Ses collègues 
n'apprécieront d'ailleurs pas toujours ses in
novations. Il va aussi porter son effort sur une 
revalorisation du clergé séculier en insistant 
sur le rôle du prêtre diocésain et en dévelop
pant une spiritualité qui lui soit propre. Il 
encourage le renouveau liturgique et l'aposto
lat des laïcs, tout en attachant la plus grande 
importance à l'enseignement catholique. Sou
cieux de maintenir l'unité politique des catho
liques, il encourage cependant, beaucoup plus 
que ses confrères, la démocratie chrétienne. 
La guerre va élargir encore son audience : sa 
lettre de Noël1914 fait de lui le symbole de la 
permanence de la Patrie et de la résistance 
morale à l'envahisseur. Son souci de l'unité du 
pays se poursuivra après la guerre. Mêlé à son 
tempérament wallon, il l'empêche d'ailleurs 
de comprendre toute la signification des re
vendications flamandes. Mais son action ne se 
limite pas aux dimensions de son diocèse, ni 
même de son pays. Malgré les réticences des 
évêques catholiques anglais et la prudence 
romaine, il joue un rôle de premier plan dans 
les efforts de rapprochement entre l'Église 
catholique et l'Église anglicane par son patro
nage actif des 'Conversations de Malines' qui, 
de 1921 à 1925, réunissent des membres des 
deux communautés. Sa mort, le 23 janvier 
1926, interrompra ces travaux, mais cette 
première ouverture sera reprise plus tard. 

PRÊTRES. RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 

Pour assurer les tâches pastorales, l'Église 
dispose d'un clergé diocésain assez important, 
dont le nombre évolue de manière parallèle à 
celui de la population jusque dans les années 
1960: les provinces wallonnes comptent 2742 
prêtres séculiers en 1900 et 3189 en 1969. Mais 
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les disparités sont grandes entre le diocèse de 
Namur, où dominent les petites paroisses 
rurales et qui compte un prêtre pour 400 à 600 
habitants, et ceux de Liège (un pour 1000 à 
1100) et, surtout, de Tournai (un pour 1100 à 
1200). Longtemps, ce clergé a été formé dans 
la conscience stricte de son devoir et l'impor
tance de l'obéissance et de la fidélité parfois 
rigide à des principes. Son caractère 'bon vi
vant' s'estompe: on voit disparaître sa bonne 
cave autant que son caractère de notable. Il 
est, de plus en plus, occupé par les tâches que 
créent la multiplication des œuvres ou des 
mouvements. Les deux guerres l'ont égale
ment rapproché de ses concitoyens et le recul 
de ses attitudes cléricales entraîne une baisse 
de l'anticléricalisme. 
À côté d'une majorité de curés et de vicaires de 
paroisses et du grand nombre de professeurs, 
certains sont détachés pour des aumôneries 
diverses et, à partir de 1942 quelques-uns se 
feront prêtres-ouvriers à l'exemple de l'abbé 
CHARLES BoLAND de Verviers. La remise en 
cause des cadres traditionnels et la promotion 
des laïcs, qui se manifestent pleinement au 
Concile de Vatican II, développent une crise 
d'identité en germe depuis des années et qui 
est renforcée par le blocage de la question du 
célibat. Une série de prêtres, parmi les plus 
dynamiques, abandonnent le ministère, et très 
peu de jeunes se présentent encore au sémi
naire. La diminution (2733 prêtres en 1977) et 
la vieillissement du clergé (45 %de plus de 55 
ans) force à des remises en question. Une 
diversification des responsables de tâches ec
clésiales, partiellement préfigurée par la res
tauration des diacres permanents- ils sont 51 
en 1976 - , s'impose dans l'Église. 

Moins nombreux au début du siècle (1197 
belges sur 1890 en 1900), les religieux ont 
doublé, avec l'arrivée des Français qui s'exilent 
suite aux lois sur les congrégations. Ils n'at
teindront plus jamais le chiffre de 1910 
(4092), mais le nombre de Belges augmente 
de manière spectaculaire jusqu'en 1947, au 
moment où ils sont 2677 sur 3540. 
Les anciens ordres monastiques ont recréé des 



ABBAYE DE MAREDSOUS (1872-1882), ensemble 
néo-gothique dû au baron Béthune. Collection Artis. 

ABBAYE D 'ORVAL (1928-1948), de style roman bour
guignon, par Henri Vaes. Collection Artis (Photo P.F. 
Merckx). 



abbayes, centres de spiritualité et de recherche 
religieuse, telle l'abbaye bénédictine de Ma
redsous fondée en 1872, qui jouera un rôle 
important dans la recherche historique et le 
mouvement biblique. Les écrits spirituels de 
son abbé, COLUMBIA MARMION (1858-1923), 
recentrant toute la vie chrétienne sur le Christ, 
auront une influence internationale. La re
construction, à partir de 1926, de l'abbaye 
cistercienne d'Orval, témoigne de la restaura
tion de l'idéal de saint Bernard en plein xxe 
siècle. De façon beaucoup plus modeste, les 
prieurés bénédictins de Wavreumont à Stave
lot et de Clerlande à Ottignies veulent créer 
des communautés ouvertes au monde d'au
jourd'hui. 
Avec leurs centres de formation et leurs re
vues, d'autres ordres jouent un rôle impor
tant: les Jésuites avec la Nouvelle revue théolo
gique, qui paraît depuis 1869, par exemple, ou 
les Dominicains avec leur collection des édi
tions de La pensée catholique depuis 1920 ou 
leur revue Evangéliser (1946-1963). Outre une 
action apostolique diversifiée, les religieux tien
nent une grande place dans l'enseignement: les 
Jésuites avec leurs nombreux collèges et aux 
Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur, 
ou les Frères des Écoles chrétiennes. 
Seule création originale, les Aumôniers du 
travail sont fondés à Seraing par l'abbé REYN 
en 1894. Après des débuts très novateurs, ils se 
consacrent surtout à l'enseignement technique. 
Comme le clergé séculier, les religieux ont 
connu ces dernières années une crise profonde 
qui a entraîné une diminution de leur nombre: 
ils ne sont plus que 1492 en 1977. 
Beaucoup plus élevé, le nombre des religieuses 
double presque de 1900 à 1910, passant de 
8674, dont 5691 belges, à 16.508, grâce à 
l'arrivée de consœurs françaises. Il diminue 
ensuite progressivement jusqu'à 12.409 en 
1947, bien que celui des religieuses belges 
augmente jusqu'en 1930 (8794) pour rester ·· 
stationnaire depuis lors (8823 en 194 7) et 
diminuer à partir des années 50. Moins specta
culaire que celui des ordres masculins, leur 
rôle est essentiel, spécialement pour l'ensei
gnement et le soin des malades. Confinées 

46 

longtemps dans un retrait du monde beau
coup plus rigide que les religieux, elles ont 
opéré une profonde rénovation depuis quinze 
ans, provoquant des remises en cause, mais 
aussi l'ouverture de nouveaux champs d'acti
vités dans la vie de l'Église comme dans la 
société civile. Les nombreuses difficultés, déjà 
antérieures à cette rénovation, ont provoqué 
une forte baisse des effectifs: il n'y a plus que 
7296 religieuses, belges et étrangères, en 1977. 

PAROISSES ET MOUVEMENTS 

Unité de base de l'Église, la paroisse s'est 
transformée depuis un siècle. Fort bien adap
tée au milieu rural traditionnel dans lequel elle 
s'est développée, elle ne suit pas toujours 
l'évolution de la société moderne. Au XIXe 

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR À COTNTE, con
struite en 1936 par Smolderen (Cliché A.C.L. ) . 



LOUVAIN-LA-NEUVE, PLACE GALILÉE. Le dé
part forcé de Louvain a provoqué la création d 'une uni
ve,rsité tournée résolument vers l'avenir ( Cliché R.E. U.L. ). 

siècle, de nouvelles petites paroisses sont éri
gées dans les campagnes pour permettre aux 
habitants d'assister à la messe, mais la créa
tion de paroisses ou de postes de vicaire ne suit 
souvent qu'avec retard le développement des 
faubourgs et des régions industrielles. Handi
capé par un manque relatif de prêtres, le 
diocèse de Tournai est le plus touché. 
À côté de ses tâches cultuelles, le clergé parois
sial va diversifier ses sphères d'activité. Si les 
écoles primaires créées surtout pendant la lutte 
scolaire de 1879-1884 ne se maintiennent géné
ralement que dans les grosses paroisses, de 
nouvelles œuvres vont apparaître. À côté des 
anciennes confréries pieuses, le clergé crée des 
patronages, des cercles paroissiaux, des asso
ciations professionnelles, caritatives et aposto
liques diverses. Malgré ces efforts et devant la 

mobilité de la société et la multiplication des 
milieux d'influence, la paroisse perd de sa 
cohésion et de son importance. 
À côté du réseau paroissial, l'enseignement 
constitue depuis longtemps le second pilier de 
l'action ecclésiastique. Si, depuis la fin du 
XVIII• siècle, l'Église a dû partager ici son 
influence avec le pouvoir civil, elle a développé 
son propre enseignement à tous les niveaux. 
En 1977-78, l'enseignement libre, presque ex
clusivement catholique, regroupe 39,7 % des 
élèves francophones du primaire, 47,4 % du 
secondaire et 48,30 % du supérieur non uni
versitaire, tandis que 45,3 % des universi
taires sont dans des institutions catholiques en 
1976. Sauf dans l'enseignement supérieur et 
dans l'enseignement technique, très important 
en Wallonie, le rôle du clergé et des religieux a 
été longtemps prépondérant. Il donnait à 
l'ensemble de l'éducation un caractère qui le 
distinguait nettement de l'enseignement offi
ciel, bien que celui-ci possédât presque par
tout des cours facultatifs de religion, depuis 
1' entre-deux-guerres. 
L'évolution du monde catholique et la 
laïcisation progressive du corps enseignant, 
surtout depuis le pacte scolaire de 1958, ont 
entraîné une remise en question de la significa
tion spécifiquement chrétienne de ces établis
sements, d'autant plus que le choix d'une 
institution catholique est loin d'être déterminé 
uniquement par des motifs religieux. Un plu
ralisme de fait s'instaure progressivement, 
même si les autorités ne le reconnaissent que 
partiellement. L'édifice de l'enseignement 
chrétien, couronné par l'Université catho
lique de Louvain, dont le transfert en W allo
nie permettra une orientation plus régionale, 
joue cependant un rôle encore important, non 
seulement dans la formation mais aussi dans 
la réflexion des catholiques. Mais il ne consti
tue pas un monopole : des catholiques engagés 
ont été longtemps majoritaires dans l'en
seignement de l'histoire, de la philosophie et 
de la morale à l'Université de Liège, institu
tion d'État. 

Traditionnellement, les activités de l'Église se 
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manifestent de manière privilégiée dans le 
secteur des soins de santé, bien que, dans ce 
domaine, les institutions catholiques soient 
très minoritaires en Wallonie: 23,3 % des lits 
dans les hôpitaux généraux, 46,4 % dans les 
hôpitaux psychiatriques et 20,5 % dans les 
maisons de repos en 1977. Les mutualités 
chrétiennes jouent un rôle important dans ce 
domaine. 
À côté de ces secteurs traditionnels, des orien
tations nouvelles vont se manifester. En plus 
de l'enseignement, une série de mouvements 
sont créés pour encadrer puis former les jeunes. 
Nés au XIXe siècle, les patronages cherchaient 
surtout à procurer un milieu de loisir à l'abri 
des mauvaises fréquentations. À partir de 
l'entre-deux-guerres, ils se sont orientés da
vantage vers la formation des jeunes qu 'ils 
recrutent surtout dans les classes populaires et 
les milieux ruraux. D'abord regardé avec mé
fiance comme un produit du protestantisme, 
le scoutisme, apparu en Belgique comme 
mouvement neutre vers 1910, est progressive
ment adopté par les catholiques, et se recrute 
surtout dans les milieux bourgeois. Dans ce 
milieu cependant, une organisation de 'Jeunes 
gardes' avait été créée dans une perspective 
politique lors de la lutte scolaire de 1879-84. 
Mais dès la fin du siècle, certains veulent un 
mouvement à visée directement religieuse. Ce 
projet se réalise à partir de 1909, grâce à 
J'action de l'abbé ABEL BROHÉE (1880-1947), 
secondé depuis 1919 par l'abbé LOUIS PICARD 
(1880-1955), qui organisera l'Association Ca
tholique de la Jeunesse Belge ( A.C.J.B.), où 
GIOVANNI HOYOIS (1893-1969)jouera un rôle 
essentiel. 
Des cercles d'études formeront ainsi une par
tie dynamique de la bourgeoisie catholique, 
mais ses publications serviront également de 
tremplin à l'action de Léon Degrelle. 
Une volonté de conquête remplace l'attitude 
traditionnelle de préservation et insuffle une 
mystique à son action. Face à cette organisa
tion, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.) 
qui, en 1924, relaie le groupe de 'Jeunesse 
syndicale' fondé en 1919 par FERNAND ToN
NET (1894-1945) et l'abbé Cardijn, revendique 
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son indépendance pour son action dans le 
monde ouvrier. À son exemple, des mouve
ments seront créés, avec des succès divers, 
pour d'autres milieux: étudiants ( J.E.C. et 
J. U. C.), indépendants (J.f. C.) et agricoles 
(J.A.C. puis J .R.C. ), chacun ayant une 
branche féminine nettement plus florissante. 
Après la phase conquérante des années 
d'entre-deux-guerres et les nouveaux départs 
d'après 1945, beaucoup ont perdu de leur 
dynamisme. 
Pour les adultes, les groupes sont encore plus 
diversifiés. À côté des cercles paroissiaux de 
loisirs, des fanfares, des sociétés de gymnas
tique ou des clubs sportifs catholiques, on 
multiplie des groupes de réflexion, d'action ou 
d'apostolat, centrés sur une classe sociale ou 
une profession. C'est tout d'abord pour ré
pondre aux problèmes posés par la classe 
ouvrière que les catholiques vont s'organiser. 
Poussés par des mobiles religieux, sociaux ou 
politiques, beaucoup ont voulu mener une 
action essentiellement conservatrice en créant 
des organisations où les ouvriers seraient sous 
la tutelle des bourgeois. Face à cette tendance, 
qu'encourageaient ceux qui y voyaient un 
rempart contre le socialisme et que toléraient 
tous ceux qui étaient avant tout soucieux de la 
cohésion politique du monde catholique, des 
mouvements chrétiens authentiquement ou
vriers et démocratiques doivent constamment 
lutter pour s'affirmer. 
Dès 1894, il avait été question de créer un parti 
ouvrier chrétien distinct du grand parti 
conservateur. À Liège, c'est GoDEFROID 
KURTH, professeur à l'Université, qui est à 
l'origine de la démocratie chrétienne et, sur
tout, l'abbé PoTTIER, professeur au Grand 
Séminaire. 
Avec un sérieux retard sur les mouvements 
socialistes, on crée des syndicats qui sont 
regroupés dans la Confédération des Syndicats 
Chrétiens (C.S.C.) dès 1908. Ils prendront 
leur essor après la Grande guerre sous l'im
pulsion d'hommes comme HENRI PAUWELS 
(1890-1946). D'orientation nettement antiso
cialiste à l'origine et s'appuyant sur ce qu'on a 
appelé la doctrine sociale de l'Église, ils évo-



lueront, surtout depuis les années 60, vers une 
collaboration avec les syndicats socialistes. 
Un courant anticapitaliste s'y développe pour 
la promotion d'un socialisme autogestionnaire. 
Avec les syndicats et les mutualités, des mou
vements orientés plus directement sur la for
mation et l'action chrétiennes, tels que les 
Équipes populaires ou la Ligue Ouvrière Fémi
nine Chrétienne, fondée en 1920 et devenue Vie 
Féminine en 1969, sont regroupés au sein du 
Mouvement Ouvrier Chrétien depuis l'après
guerre. 
Durant l'entre-deux-guerres, les autres mi
lieux se sont également organisés au plan 
chrétien: agriculteurs, classes moyennes, pa
trons d'entreprise ou cadre, de même que 
médecins, pharmaciens, ingénieurs ou agents 
de change, tandis que l'Action Catholique des 
Hommes essaie de prolonger l' A.C.J.B. pour 
les adultes. Dans certains milieux d~origine 
bourgeoise, les idées de l'Action française ont 
exercé une influence indéniable. Des hommes 
comme les Liégeois PAUL DRESSE, THÉO HÉ
NUSSE, ALEXIS CURVERS, ALBERT F ASBENDER 
affirment leur appartenance maurrassienne et 
sont les initiateurs d'une action théâtrale qui 
connaît un vif succès sous la dénomination 
'Les Compagnons de Saint-Lambert'. 

Longtemps, ces différents mouvements créés à 
l'initiative ou sous la dépendance du clergé 
n'ont eu qu'une autonomie relative qui s'af
firme cependant de plus en plus. L'évolution 
du Conseil général de l'apostolat des lai'cs, créé 
en 1956 pour étudier les problèmes généraux 
de l'apostolat en milieu francophone, illustre 
bien ce phénomène. 
Dans un domaine important comme la presse 
par contre, la situation est différente dès 
l'origine. Si l'épiscopat encourage la lecture 
des journaux de tendance catholique en défen
dant la lecture des autres, son influence directe 
est cependant plus limitée bien que loin d'être 
négligeable. Actuellement, il est significatif de 
relever que le journal La Wallonie, édité à 
Liège, et qui reflète généralement les idées des 
milieux syndicaux de tendance socialiste, 
consacre tous les quinze jours une importante 

LÉOPOLD LEVAUX (1892-1956), converti au Catho
licisme en 1914, il joue un rôle important dans la vie 
intellectuelle et politique liégeoise. 

chronique, intitulée Le Monde religieux, alter
nativement rédigée par un prêtre catholique et 
un pasteur protestant. Avec l'avènement de la 
radio et l'impossibilité de créer un organe de 
diffusion catholique, mais plus encore avec 
celui de la télévision, le manchon protecteur 
qu'on avait voulu créer autour des 'fidèles' est 
définitivement déchiré. La citadelle qu'on 
s'efforçait de reconstruire depuis la chute de 
l'État catholique est définitivement détruite. 

PIÉTÉ TRADITIONNELLE 
ET RENOUVEAU 

Figé dans un texte et des rites qui n'étaient 
plus compris par l'immense majorité, le culte 
manifestait un grand écart entre un public de 
spectateurs, qui remplissaient le temps des 
cérémonies par une prière individuelle, et ce 
qui se passait loin de lui à l'autel. Le clergé n'y 
voyait souvent qu'un ensemble de cérémonies 
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en marge de la véritable prière, qui ne pouvait 
être qu'individuelle. Dès le milieu du XIX• 
siècle, un mouvement de restauration de la 
liturgie et surtout du chant grégorien s'était 
amorcé sous l'impulsion de dom Guéranger, 
abbé de Solesmes. Pendant plus d'un demi
siècle, un renouveau de tendance archéologi
sante et élitiste veut faire revivre l'ancienne 
splendeur de la liturgie. Pour permettre une 
meilleure compréhension de celle-ci, dom Gé
rard van Caloen, moine de Maredsous, publie 
en 1882 la première traduction intégrale du 
missel. La pratique reste cependant centrée 
sur la compréhension personnelle et le contact 
individuel avec le Christ dans la communion 
fréquente que le pape Pie X recommande avec 
instance. Encore trop limitée aux cloîtres et à 
leurs habitués, cette liturgie va être diffusée 
dans l'ensemble des paroisses. Le mouvement 
est lancé en Belgique par dom LAMBERT BEAU
DUIN, à ce moment moine du Mont-César, 
dont l'exposé au Congrès catholique de Ma
lines de 1909 donne le coup d'envoi d'une 
intense activité. 
Cette première étape de diffusion d'une litur
gie restaurée, où les promoteurs essaient de 
familiariser les fidèles avec la tradition litur
gique, ne peut satisfaire tout le monde. Dès 
l'entre-deux-guerres, on essaie d'adapter, 
dans les mouvements de jeunesse et dans 
certaines paroisses, la prière commune à la 
mentalité. Après la dernière guerre, à côté des 
réformes venues de Rome, qui simplifient les 
rites anciens, introduisent les messes du soir en 
1953 et diminuent les exigences du jeûne eu
charistique à partir de la même année, des 
pasteurs essaient de surmonter l'écart créé par 
la langue latine en introduisant des chants en 
langue vivante et en doublant les textes en 
français . La paroisse de La Bouverie constitue 
alors l'un des lieux de créativité liturgique 
remarquable. 

Les réformes décidées par Vatican II per
mettent une traduction intégrale des textes et 
une adaptation de la liturgie. Peu en harmonie 
avec le français, le grégorien recule et disparaît 
parfois, tandis que la production nouvelle, de 
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qualité très variable, suscite des mécontents. 
Face à la splendeur un peu archaïque dont 
s'étaient nourris les chrétiens, se développent 
des 'messes dejeunes', rythmées à la batterie et 
accompagnées de guitares, de même que des 
eucharisties domestiques, célébrées dans des 
maisons particulières pour de petits groupes. 
Polarisant les mécontents, la liturgie provoque 
une réaction d'intégristes qui s'opposent au 
Concile et essaient d'entraîner les fidèles dés
orientés par les nouveautés. 
Parallèlement à ces transformations, une di
minution progressive, depuis les années 
d'après-guerre, des différences de classes pour 
les mariages et les enterrements exprime la 
volonté du clergé de supprimer les différences 
sociales à l'intérieur du culte. 
À côté des manifestations centrales de la 
liturgie, messe et sacrements, d'autres cérémo
nies ont presque disparu: les saluts au Saint 
Sacrement et les vêpres dominicales sont sup
plantés par les messes du soir. Les nombreuses 
processions, qui permettaient une manifesta
tion publique du culte et de la communauté, 
disparaissent en beaucoup d'endroits. 
L'orientation de la piété change également: de 
nouveaux courants viennent s'ajouter et en 
partie remplacer les anciens. Diffusée à partir 
du XVIII• siècle, la dévotion au Sacré-Cœur 
insistait sur le Christ souffrant et la volonté de 
rachat. Depuis l'entre-deux-guerres, l'adhé
sion au Christ-Roi manifeste au contraire 
l'idéal de reconquête de ce monde. Le reflux 
fait redécouvrir davantage la vie cachée du 
charpentier de Nazareth, tandis que Jésus, 
homme libre et libérateur, anime l'engage
ment de certains. 

La dévotion mariale a marqué la spiritualité 
des évêques aussi bien que celle des simples 
chrétiens. Le cardinal Mercier a voulu pro
mouvoir une réflexion doctrinale sur la média
tion de Marie, et des évêques de Wallonie ont 
couronné de nombreuses statues traditionnelles. 
Mais au xx• siècle, les manifestations les plus 
importantes sont les apparitions de la 'Reine 
des Cieux' qui montre son 'cœur d'or' à cinq 
enfants de Beauraing, entre le 29 novembre 



BEAURAING, la vtswn 
du 29 décembre 1932. 
Composition à la pointe 
sèche des A te liers 
monastiques d'Ermeton
sur-Biert. 

BANNEUX. Rayonne
ment international, 
15 août 1978 (Photo de 
l'auteur) . 
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1932 et le 3 janvier 1933, et la 'Vierge des 
Pauvres ' qui se manifeste à une fille d'ouvrier 
de Banneux du 15 janvier au 2 mars 1933. Les 
contestations de plusieurs personnalités médi
cales ou religieuses n'empêchent pas le déve
loppement d'un culte qui est approuvé par les 
évêques de Liège en 1942 et de Namur en 1943. 
Ces deux localités ont rapidement acquis une 
renommée au-delà des frontières, dépassant, 
sans les supprimer, une série de lieux tradi
tionnels de pèlerinage, au rayonnement plus 
limité. 
Suivant le renouveau liturgique et entraîné 
par lui, le mouvement biblique va se dévelop
per en Wallonie comme dans les pays voisins. 
Alors que la Bible était considérée comme un 
livre dont la lecture était interdite aux catho
liques, des laïcs et des prêtres, d'abord isolés, 
vont s'efforcer de faire admettre et découvrir 
l'Écriture comme base de la vie et de la prière 
chrétiennes. À côté d'exégètes de valeur inter
nationale, tels Mgr LuCIEN CERFAUX, profes
seur à Louvain {1883-1968), des équipes vont 
entreprendre un travail de diffusion et d'inter
prétation, dont la publication de la Bible de 
Maredsous en 1952 est une manifestation 
importante. 
Les transformations se manifestent également 
dans la formation religieuse des enfants. Au 
début du siècle, les catéchismes traditionnels 
étaient de bons résumés théologiques d'une 
doctrine abstraite et développaient une morale 
s'exprimant essentiellement par l'interdit. Dès 
les annét<s 20, des éducateurs essaient d'inté
grer les démarches de la pédagogie nouvelle en 
utilisant des méthodes actives et inductives, 
basant leur travail sur l'image ou la vie litur
gique. De plus en plus, ils essaient de partir de 
la vie des enfants et des jeunes. Fondé par le 
Père jésuite GEORGES DELCUVE, le Centre in
ternational d'étude de la formation religieuse, 
établi à Bruxelles en 1946, joue un rôle de 
recherche et de formation de portée mondiale. 
L'accent mis sur la vie et l'engagement dans le 
monde d'aujourd'hui plutôt que sur les énon
cés doctrinaux, parfois remis en cause, crée, 
ces dernières années, un malaise dans les 
anciennes générations. 
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DIVERSITÉ DE STYLES 

Le mode de vie des chrétiens a profondément 
changé. Le développement des mouvements 
laïcs sera l'un des moteurs de cette transforma
tion. Face à une vie spirituelle centrée sur le 
retrait du monde, proche de l'idéal monastique 
et doublé d'une morale stricte d'interdits et 
d'accomplissement du devoir d'état, va se 
développer la reconnaissance des 'valeurs 
terrestres'. L'évolution de l'attitude vis-à-vis 
du mariage en est une des principales manifes
tations. Face à un moralisme strict, se 
construit une vision positive du couple qui 
s'exprime dans des études sur le mariage 
chrétien, du chanoine J. DERMINE, dès les 
années 20 ou dans les Feuilles familiales lan
cées en 1938 pour les anciens jocistes. La 
sexualité n'est plus considérée comme un pur 
moyen nécessaire à la procréation : les réac
tions suscitées dans les milieux catholiques 
par l'encyclique Humanae Vitae indiquent le 
chemin parcouru. Des groupes de formation 
comme le C.E.F.A. entreront même en conflit 
avec l'autorité ecclésiastique sur des pro
blèmes tels que la dépénalisation de l'avorte
ment. 
Mais c'est dans tous les domaines que des 
chrétiens sont soucieux de s'engager pour 
résoudre les problèmes du monde en collabo
ration avec tous. Il faudrait souligner le rôle, 
l'influence de Mgr JACQUES LECLERCQ, qui de
viendra Wallon d'adoption, fondateur de La 
Cité chrétienne (1927-1940) et l'un des inspi
rateurs de La Revue nouvelle (1945), face aux 
tendances plus classiques de La Revue générale 
(1865) ou de La Revue catholique des idées et 
des faits (1921 -1940). Certains, cependant, 
restent davantage centrés sur le spirituel, sou
vent très éloigné de l'engagement temporel. 
Face aux mouvements d'Action catholique et 
aux organisations sociales, la Légion de Ma
rie, qui se développe après la guerre de 40-45, 
poursuit un but exclusivement religieux. Dans 
les années 70, le renouveau charismatique 
vient réconforter ceux qui sont désorientés par 
la sécularisation et les difficultés des groupes 
lancés dans l'action sociale et politique. Deux 



FRÈRE MUTIEN-MARIE À SA TABLE DE DESSIN. 
L 'application du devoir d 'état et l'intensilé de la prière 
(Cliché Institut Saint-Berti1Uin, Malonne) . 

figures illustrent bien le passage d'une vie 
religieuse repliée sur elle-même dans une 
institution chrétienne à l'engagement ouvert 
sur le monde entier. 

LE FRÈRE MUTIEN-MARIE 

Béatifié le 30 octobre 1977, LOUIS-JOSEPH 
WIAUX est un bon exemple d'un idéal de sain
teté réalisé dans la banalité du quotidien. Né à 
Mettet le 20 mars 1841, il est le troisième d 'une 
famille de six enfants dont le père est forgeron 
et la mère aubergiste. Après l'école primaire et 
un court apprentissage chez son père, il entre à 
quinze ans chez les Frères des Écoles chré
tiennes. Un an plus tard, il est chargé d'une 
classe à l'école de Chimay et, l'année suivante, 
à Bruxelles. Il est nommé maître de la classe de 
septième au Pensionnat de Malonne en septem
bre 1859. Cette promotion rapide ne lui réussit 

pas: c'est le chahut et la guerre d'usure. 
Devant cet échec, le chapitre de la commu
nauté ne l'autorise pas à renouveler ses vœux, 
mais il est sauvé par un frère qui avait connu 
les mêmes difficultés. Désormais, de 1860 à 
1917, lui qui n'avait aucun don spécial sera 
chargé de cours de dessin et de musique, après 
un apprentissage rapide. Tout au long de sa 
vie, il suivra dans les plus petits détails la règle 
de sa congrégation et accomplira fidèlement 
tout ce que ses supérieurs lui demandent. Sa 
docilité est absolue ; il accepte de nouvelles 
charges musicales malgré ses limites et les 
échecs certains, il exerce des surveillances dont 
personne ne veut. Mais il sera surtout connu 
comme 'le frère qui prie toujours' arpentant 
les cours chapelet en main, restant des heures 
à la chapelle. C'est là qu'il trouvera sa force et 
sa fidélité. Il terminera sa vie simplement, usé 
par le labeur et la maladie, le 28 janvier 1917. 
Beaucoup de ceux qui l'avaient connu le 
considéraient déjà comme un saint. Son tom
beau devint rapidement le but de pèlerinages 
et, dès 1923, l'évêque de Namur institue un 
tribunal chargé d'introduire sa cause de béati
fication. 

DOMINIQUE PIRE 

Né à Dinant le 10 février 1910, d'un père 
instituteur au tempérament sévère et d'une 
mère exubérante, celui qui deviendra le Père 
Pire, est l'aîné d'une famille de sept enfants. 
La guerre l'entraîne sur le chemin de l'exode 
et, après une jeunesse sans histoire, il entre 
en 1928 au couvent dominicain de La Sarte. 
Envoyé faire des études théologiques à Rome, 
il s'oriente vers la théologie morale, plus 
concrète que la dogmatique: ce n 'est pas un 
jntellectuel. Sa thèse sur l'infiltration de l'apa
thie stoïcienne dans la pensée chrétienne du 
ne siècle souligne le caractère destructeur de 
cette doctrine et annonce l'homme préoccupé 
de la souffrance des autres. Après de rapides 
études en sciences sociales et politiques à 
Louvain, il devient professeur de morale et 
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économe du couvent de La Sarte. Son activité 
ne se borne pas aux limites de sa maison : dès 
1938, il crée un Service d'entraide familiale 
pour une aide gratuite aux familles pauvres et 
les 'Stations de Plein Air' de Huy qui nourri
ront jusqu'à mille enfants au cours de la 
guerre, pendant laquelle il remplit aussi les 
fonctions d'aumônier de l'Armée Secrète de la 
région. En 1946, il troque la chaire de profes
seur pour celle de curé de la paroisse de La 
Sarte, mais, en 1949, une conférence sur les 
camps de réfugiés de l'Est lui fait découvrir le 
problème des personnes déplacées à cause des 
suites de la guerre, et, spécialement, de ceux 
qu'aucun pays ne veut accueillir, le Hard 
Core des apatrides qui survit sans espérance. 
Il veut réaliser pour eux un service basé sur 
l'attention fraternelle, au-delà de tout clivage 
religieux ou national, dans un secteur où toute 
l'aide était cloisonnée. Pour réaliser ce but, il 
organise l'ouverture de cœurs par un réseau de 
parrainages- plus de 18.000 - qui dé bouche 
sur une aide concrète et matérielle. Il ouvrira 
quatre homes pour réfugiés âgés et sept villages 
européens. 
Il lance l'idée d'une 'Europe du cœur' par 
l'union de toutes les bonnes volontés au-delà 
des barrières nationales, confessionnelles, lin
guistiques ou sociales. Après l'octroi du prix 
Nobel de la paix qui lui est décerné le 10 
novembre 1958, le Père Pire va étendre son 
action hors d'Europe en créant, dès 1959, 
l'association 'Le Cœur ouvert sur le monde' 
qui veut promouvoir des réalisations limitées 
mais très concrètes, les 'Iles de paix' , commu
nautés de développement dans le Tiers Monde. 
L'année suivante, il fonde 'l'Université de 
la Paix' pour encourager un dialogue fraternel, 
mais aussi une véritable formation d'ouvriers 
de paix. Ayant toujours beaucoup souffert de 
l'étroitesse d'esprit des croyants, le Père Pire 
élargira ainsi son action aux dimensions du 
monde, confiant dans les possibilités de 
l'homme: 'Je crois que le monde progresse 
spirituellement. Lentement sans doute, mais il 
progresse. À peu près à la cadence de trois pas 
en avant et deux en arrière. L'important, c'est 
de faire le pas supplémentaire, le troisième 
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DOMINIQUE PIRE. L 'intelligence du cœur: premier 
enfant né dans un village européen. (Huy , Fondation 
Dominique Pire) . 

pas.' Arrêtée en pleine course le 30 janvier 
1969, son action se poursuit dans une volonté 
d'ouverture à tous. 

LE SOUCI MISSIONNAIRE 

Dès avant la colonisation du Congo, des 
ordres religieux se sont lancés, comme partout 
en Occident, dans les missions étrangères. À 
côté des congrégations traditionnelles, d'autres 
se créent pour l'évangélisation lointaine. Le 



mouvement connaît un essor extraordinaire 
pendant l'entre-deux-guerres. Jusqu'alors, 
toute l'initiative et la direction revenaient à 
des religieux européens; de nouvelles entre
prises surgissent. Fondée en 1925, l'Associa
tion d'Universitaires Catholiques pour l'Aide 
aux Missions (A. V. C.A .M.) suscite une colla
boration plus active des laïcs. L'année suivan
te, le Père LEBBE fonde avec l'abbé ANDRÉ 
BoLAND (1891-1955), vicaire à Verviers, la 
Société des Auxiliaires des Missions, qui est 
destinée à l'origine à fournir des prêtres euro
péens au service des évêques chinois nouvelle
ment sacrés, renversant ainsi le rapport habi
tuel entre Européens et Asiatiques. En 1937, 
l'abbé Boland collabore également avec 
YVONNE PONCELET (1906-1955) à la fondation 
d'une société féminine d'esprit analogue, les 
Auxiliaires Laïques des Missions, qui devien
dront les Auxiliaires Féminines Internationales 
en 1952 pour se transformer en Association 
interculturelle en 1974. Ces dernières années, 
un déplacement des préoccupations s'est ma
nifesté de manière très nette. Le souci d'évan
gélisation est souvent remplacé par la volonté 
d'apporter une aide surtout temporelle au 
Tiers Monde. 

ŒCUMÉNISME: UN PRÉCURSEUR 

Dans une région où les non-catholiques 
étaient peu nombreux, l'ignorance doublée 
d'un sentiment tranquille d'être dans la seule 
vraie Église formait l'attitude de base des 
catholiques. Considéré comme inutile, voire 
dangereux, l'œcuménisme ne semblait pas de
voir intéresser les Wallons. Un homme cepen
dant, Dom LAMBERT BEAUDUIN, allait consa
crer une grande partie de sa vie au rapproche
ment des chrétiens des différentes Églises. 

DOM LAMBERT BEAUDUIN 

Né le 5 août 1873 à Rosoux-lez-Waremme, 

fils d'un fermier catholique à la foi vivante et 
bourgmestre d'un libéralisme militant, dont il 
gardera sans doute un esprit en rupture avec le 
ghetto ecclésiastique, Octave Beauduin avait 
pensé embrasser la vie monastique, mais il 
était finalement entré au séminaire de Liège. Il 
sera ordonné prêtre le 25 avril 1897. Après 
deux années d'enseignement et de surveillance 
au petit séminaire de Saint-Trond, il entre 
dans la congrégation des Aumôniers du Tra
vail, dont la fondation en 1894 avait été 
encouragée par Mgr Doutreloux. Il y fait 
preuve de ses qualités d'entreprise en orga
nisant à Seraing une hôtellerie ouvrière. 
Mais lorsque Mgr Rutten impose une orienta
tion conservatrice à la congrégation, l'abbé 
Lambert revient à sa vocation première et 
entre au noviciat de l'abbaye du Mont-César à 
Louvain en octobre 1906. Séduit par la liturgie 
qui rythme désormais sa vie, il n'aura de cesse 
que celle-ci ne soit plus réservée à une élite, 
mais 'démocratisée', et devienne source dè vie 
pour tous les chrétiens. Chargé du cours de 
théologie sur l'Église, il découvre bientôt que 
c'est véritablement dans la messe que l'Église 
prend corps. Au Congrès catholique de Malines 

DOM LAMBERT BEAUDUIN, un prophète du XX" 
siècle. 



en 1909, Dom Lambert va 'lancer' ce qui 
deviendra le mouvement liturgique. Invité par 
le cardinal Mercier à faire un exposé sur la 
liturgie, il arrive avec peine à faire accepter 
son exposé sur 'La vraie prière de l'Église' 
dans la section consacrée aux Œuvres scienti
fiques, artistiques et littéraires, mais son pro
jet de rendre l'intelligence de la liturgie à tous 
les chrétiens est appuyé en séance solennelle 
par le prestige de Godefroid Kurth. Dès no
vembre, il publie une revue mensuelle La vie 
liturgique avec traduction et explication des 
messes dominicales, qui, avec l'édition fla
mande, tire dès la première année à 75.000 
exemplaires. À côté de cette 'revue-missel', il 
organise des semaines liturgiques mais ne 
parvient pas à créer une école permanente 
comme ille souhaitait. La volonté de remettre 
la prière liturgique au centre d'une piété chré
tienne trop individualiste, rencontre des op
positions: après les articles anonymes d'un de 
ses confrères de Maredsous dans Le Patriote 
en 1912, la controverse opposera Bénédictins 
partisans du renouveau et Jésuites, surtout. 
Dans un opuscule sur La Piété de l'Église, 
Dom Lambert va remettre en valeur la litur
gie, non comme un ensemble de cérémonies 
extérieures, mais comme l'acte central du 
Christ en son Église. 
Après l'invasion allemande, Dom Beauduin 
collabore avec le cardinal Mercier à la rédac
tion de la fameuse lettre de Noël 1914. Il se 
lance bientôt dans la résistance active et se fait 
passeur d'hommes. Ayant dû se réfugier en 
Hollande, ses activités lui font découvrir l'An
gleterre et l'Église anglicane. 
Peu après la guerre, il entrevoit un nouveau 
champ d'action tourné vers les Églises orien
tales, mais il est nommé professeur de théolo
gie à Rome en 1921. Son intérêt pour l'Orient 

s'y épanouit de même que son ouverture à 
l'œcuménisme. Rentré au pays, il écrit le mé
moire sur L'Église anglicane unie mais non 
absorbée que le cardinal Mercier lira à la 
Conférence de Malines avec les anglicans en 
1925. Cette même année, il fonde le monastère 
d'Amay, qui sera transféré à Chevetogne en 
1939 ; il est destiné à promouvoir l'unité chré
tienne, mais est centré sur l'Orient, en s'effor
çant tout d'abord de comprendre cette autre 
tradition par une approche scientifique mais 
aussi spirituelle. Il faut œuvrer non au prosély
tisme des conversions individuelles mais à une 
meilleure connaissance réciproque de l'ensem
ble des chrétiens orientaux et occidentaux, et 
pas seulement des spécialistes, pour préparer 
le terrain d'une réunion en corps. La défection 
de quelques moines et des accusations fantai
sistes provoquent bientôt une intervention 
romame. 
Dès 1928, Dom Lambert doit se retirer à 
Tancrémont, et, en 1931, il comparaît devant 
un tribunal romain qui l'envoie en exil dans 
une abbaye du Midi de la France. Après deux 
années de pénitence, il est obligé de rester dans 
ce pays comme aumônier de religieuses. Plus 
proche de Paris, il a de nombreux contacts 
avec des prêtres et des membres d'autres 
Églises. Sa chaude sympathie, et son intelli
gence compréhensive attirent l'amitié. En 
1942, les Dominicains lui offrent la présidence 
du Centre de Pastorale liturgique qu'ils viennent 
de fonder. Gardant son enthousiasme de jeu
nesse et son optimisme, il reste l'entraîneur qui 
ne craint pas les paradoxes et les boutades 
primesautières. Il pourra enfin regagner le 
monastère qu'il avait fondé et il y passera les 
dix dernières années de sa vie. Il mourra le 11 
janvier 1960, peu après l'annonce du Concile 
par son ami Jean XXIII. 

LES GROUPES RELIGIEUX MINORITAIRES 

Il est évidemment artificiel de réunir tous les 
non-catholiques dans un même ensemble; 

56 

leur seul trait commun est en effet d'être 
minoritaires dans la région. 



ARNOLD REY (1867-1940), pasteur de l'Église pro
testante de Liège, de 1891 à 1938. Esquisse du portrait 
de Jacques Ochs. Musée de la Vie wallonne. 

À côté des Églises chrétiennes et des mouve
ments qui en sont issus, du Judaïsme et plus 
récemment de l'Islam, une place originale doit 
être faite à l'Antoinisme, seul mouvement 
religieux d'origine wallonne. 
Ces quelques notes, beaucoup trop brèves, 
permettent simplement de signaler leur exis
tence, il faudrait beaucoup plus pour manifes
ter leur vitalité et leur rôle dans la région. 

Le protestantisme. Presque anéantis par la 
répression au XVIe siècle, les protestants 
avaient commencé à reconstituer leurs com
munautés grâce à l'édit de tolérance de Joseph 

II en 1781, mais ils ne formaient que quelques 
Églises au moment de l'Indépendance, dont 
certaines, dans le Borinage où œuvra Vincent 
Van Gogh et dans la vallée de la Vesdre, 
remontent aux premiers siècles de la Réforme. 
En 1839, ces Églises s'organisent dans une 
'Union des Églises protestantes évangéliques 
du Royaume de Belgique' reconnue par l'État, 
qui deviendra l'Église Protestante de Belgique 
en 1969, au moment de la fusion avec quelques 
communautés méthodistes nées depuis 1922. 
Elle compte 40 communautés en Wallonie en 
1978. 
Issue de tendances revivalistes, la Société 
évangélique belge est fondée en 1837 pour la 
propagation de l'Évangile. Des tensions avec 
l'Union des Églises protestantes provoquent 
la création d'une organisation ecclésiastique 
propre en 1849, 'l'Église chrétienne mission
naire belge', qui n'est pas subsidiée par l'État. 
Plus dynamique, elle crée de nombreuses com
munautés où le climat fraternel et familial 
attire une partie de ceux qui sont éloignés de 
l'Église catholique par son appareil anonyme 
et son attitude cléricale, antilibérale puis anti
socialiste. En 1969, elle prend le nom d'Église 
réformée de Belgique, soulignant davantage 
son appartenance au courant de la Réforme de 
Calvin. Elle compte 37 communautés en 1978. 
Déjà associées pour certains problèmes dans 
la Fédération des Églises protestantes de Bel
gique depuis 1923, ces Églises ont renforcé 
leur collaboration depuis la guerre et elles ont 
créé une Faculté de théologie protestante en 
1950. Depuis 1970, elles s'efforcent de parve
nir à une union plus profonde qui est réalisée, 
depuis le 5 novembre 1978, par la formation 
de l'Église protestante unie de Belgique, qui 
compte 77 communautés en Wallonie. 

À la fin de la guerre 14-18, la 'Mission évangé
lique belge', fondée par Ralph C. Norton, un 
Américain de tendance fondamentaliste, a 
relancé l'évangélisation en créant une série 
de postes de mission qui aboutit souvent 
à la création de nouvelles communautés. 
Il en existe 28 en 1972. Moins importantes, 
d'autres dénominations jouent également un 
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rôle actif depuis la même époque, comme les 
Baptistes ou les Pentecôtistes. Ensemble, elles 
totalisent 84 communautés en 1972. 
Nés dans des régions de majorité protestante, 
d'autres mouvements religieux situés sur ses 
marges comme les Témoins de Jéhovah ou 
les Mormons se sont également implantés en 
Wallonie, surtout depuis la dernière guerre. 

L'orthodoxie. Depuis la révolution russe de 
1917, mais, surtout, depuis l'arrivée de travail
leurs grecs à partir de 1955, les Orthodoxes 
sont suffisamment nombreux pour créer des 
communautés et des lieux de culte. Ils célè
brent la liturgie dans 7 églises en 1975. 

Le culte israélite. Décimés pendant la guerre, 
les Juifs ont toujours été peu nombreux en 
Wallonie; ils sont actuellement moins de 
3.000. À côté des anciennes communautés 
d'Arlon et de Liège, une troisième syna
gogue a été ouverte à Charleroi et reconnue 
par l'État en 1928. . 

L'Islam. L'arrivée de travailleurs nord
africains et turcs, surtout à partir de 1963, a eu 
des conséquences religieuses. En 1976, 12 
mosquées sont ouvertes en Wallonie, où il y a 
environ 40.000 musulmans. La loi du 19 juillet 
1974 a accordé aux comités de gestion de 
celles-ci le même statut qu'aux fabriques 
d'église et celle du 18 février 1978 met l'Islam 
sur le même pied que les religions traditionnel
lement reconnues pour l'enseignement reli
gieux dans les écoles. 

L'Antoinisme. Phénomène wallon, l'Antoi
nisme a été fondé à Jemeppe-sur-Meuse par 
un ancien ouvrier, Lours-JosEPH ANTOINE 
(1846-1912). Après une période de spiritisme, 
il devient guérisseur. Condamné en 1901 pour 
exercice illégal de la médecine, il se consacre 
désormais à des séances de guérison excluant 
tout acte médical, tout en amplifiant la portée 
spirituelle de son action. Son activité de théra
peute, sa doctrine, vague syncrétisme, fait 
d'aspirations morales et mystiques, l'accent 
qu'il met sur la solidarité et la tolérance, lui 
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attirent de nombreux adeptes d'origine popu
laire, qui après sa mort continueront à se 
multiplier jusqu'à dépasser les 100.000 dans 
l'entre-deux-guerres. En 1967, il y avait 27 
temples en Wallonie, deux à Bruxelles, un à 
Schoten et 27 en France, mais des centres de 
lecture ont été créés dans plusieurs autres 
pays: Luxembourg, Angleterre, Italie, Congo 
et Brésil. 

André TIHON 

LOUIS-JOSEPH ANTOINE, guérisseur et fondateur 
d'un nouveau culte (Photo J. Mordant , Jemeppe) . 



ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Il est impossible de donner une bibliographie, même 
sélective, qui aborde tous les aspects de la vie religieuse 
en Wallonie. Les problèmes politiques et sociaux, qui 
ont surtout retenu l'attention des historiens, ne seront 
pas mentionnés. De plus, presque tous les aperçus sont 
consacrés à l'ensemble de la Belgique. Pour les diffé
rentes religions, on possède deux panoramas récents: 
Des situations concrètes en Wallonie et à Bruxelles 
éclairées par l'Évangile, Namur 77, 9-11 septembre, 
Bruxelles, 1977, et K . DOBBELAERE et J. BILLIET, Gods
dienst in België. Een sociologische verkenning, dans De 
Gids op maatschappelijk gebied, t. LXIV-LXV, 1973-
1974. Pour l'Église catholique, il faut citer tout spécia
lement E. DE MOREAU, La Catholicisme en Belgique, 
Liège, 1928, et l'Église de Wallonie , dans Revue nouvelle, 
t. XL VIII, 1968. Publié plus ou moins régulièrement 
depuis 1924, l'Annuaire catholique en Belgique fournit 
de nombreuses indications sur toutes les institutions 
religieuses, en ajoutant parfois un aperçu historique. 
Les données concernant la pratique religieuse des 
années 1964 à 1972 ont été publiées dans Statistiques de 
base des doyennés et diocèses de la province ecclésiastique 
belge, Bruxelles, 1974, et celles de 1967 ont été étudiées 
par L. vovÉ, Sociologie du geste religieux. De l'analyse 
de la pratique dominicale en Belgique à une interpréta
tion théorique, Bruxelles, 1973. Une étude rétrospective 
a été publiée par L. DE SAINT-MOULIN, Contribution à 
l 'histoire de la déchristianisation. La pratique religieuse 
à Seraing depuis 1830, dans Annuaire d'histoire liégeoise, 
t. X, 1967. Pour l'expression de la pensée et des 
préoccupations de la hiérarchie, voir Lettres pastorales 
des évêques de Belgique, 1800-1961, Classement et étude 
analytique des documents, Bruxelles, 9 vol. 

Sur les organisations de jeunesse, voir R. AUBERT, 

Organisation et caractère des mouvements de jeunesse 
en Belgique, dans La 'gioventu cattolica' dopo l'Unita, 
1868-1968, Rome, 1972. 
Sur les différentes personnalités étudiées, voir notam
ment A. SIMON, Le cardinal Mercier, Bruxelles, 1960, et 
E. BEAUDUIN, Le cardinal M ercier, Tournai, 1966 ; L. 

BOUYER, Dom Lambert Beauduin, un homme d'Église, 
Tournai, 1964 ; A. HAQUIN, Dom Lambert Beauduin et le 
renouveau liturgique, Gembloux, 1969, et Veilleur avant 
l'aurore. Colloque Lambert Beauduin, Chevetogne, 
1978 ; Frère MÉLAGE, Le bienheureux Mutien-Marie, 
Frère des Écoles chrétiennes, nouv. édition, Rame
gnies-Chin, 1977; et DOMINIQUE PIRE, Souvenirs et 
entretiens. Recueillîs par H. Vehenne, Bruxelles, 1959. 
Pour les missions, voir J . PIROTTE, Périodiques mission
naires belges d'expression française . Reflets de cinquante 
années d 'évolution d'une mentalité, 1889-1940, Louvain 
1973. 

Pour les autres communautés religieuses, voir l'An
nuaire des Églises protestantes en Belgique, Anvers, 
1972 ; Episkepsis. Bulletin bimensuel d'Information pu
blié par le Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique, 
Genève, n° 121 , 1975; T. BAUDIN, L'organisation du 
culte israélite en Belgique, dans Res Pub/ica, t. V, 1963; 
w. BOK, Belgium, dans American Jewish Year-Book, 
1974-1975, pp. 437-454; F. HITCHINSON, De Islam in 
België. Een sociologische Probleemstelling, Mémoire de 
la K.U.L. , 1978; P . DEBOUXHTAL, Antoine le guérisseur 
et l'Antoinisme, Liège, 1934, et A.G. VINCENTE, L 'évolu
tion des sectes. Le cas de l'Antoinisme en Belgique, 
U.C.L., Centre de Recherches Socio-Religieuses, 1967. 

59 


